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30 PROFESSIONNELS DE SANTÉ DIPLÔMÉS DU FETP-FRONTLINE ONE HEALTH 

À MAURICE 

Maurice, le 07 septembre 2022 – C’est à l’occasion de la Journée mondiale de l’épidémiologie de 

terrain que 30 professionnels de santé humaine et animale de Maurice ont reçu leur certificat 

après 13 semaines de formation en épidémiologie de terrain (FETP). Cette formation FETP-

Frontline One Health est organisée dans le cadre du réseau SEGA - One Health de la Commission 

de l’océan Indien (COI) en partenariat avec le Mauritius Institute of Health (MIH), le ministère 

de la Santé et du Bien-être et le ministère de l’Agro-industrie et de la Sécurité alimentaire de la 

République de Maurice. 

C’est lors d’une cérémonie officielle au Hilton (Flic en Flac) et à l’occasion de la Journée mondiale de 

l’épidémiologie de terrain que 30 professionnels de santé humaine et animale de Maurice se sont vu remettre 

leurs certificats d’épidémiologistes de terrain. Cette cérémonie s’est notamment déroulée en présence du 

ministre de la Santé et du Bien-être, du Secrétaire général de la COI, de l’Ambassadrice de France près la 

République de Maurice, du Chef de coopération de l’Union européenne pour Maurice et les Seychelles (UE), 

du Directeur de l’Agence française de développement pour Maurice et les Seychelles (AFD) et de la Directrice 

du MIH. 

Une formation régionale prônant l’approche One Health 

L’approche One Health, une seule santé, fait le lien entre santé humaine, santé animale et santé 

environnementale. C’est donc cette interdépendance qui rythme la formation FETP-Frontline. Alliant théorie 

et pratique, cette formation de 13 semaines privilégie une coordination intersectorielle et pluridisciplinaire.  

L’objectif de cette formation en épidémiologie de terrain est de doter les États membres de la COI de 

personnels qualifiés en surveillance épidémiologique et riposte face aux épidémies. En effet, le renforcement 

des capacités est primordial pour faire face aux défis sanitaires. Pour le Secrétaire général de la COI, Prof. 

Vêlayoudom Marimoutou : « la formation est une arme de construction massive. […] Il est question de notre 

résilience, de notre adaptation, de notre futur. C’est donc avec raison que la COI, avec le concours de l’AFD, 

de l’Union européenne, des institutions nationales et centres de référence de la région, fait de la formation 

professionnelle en épidémiologie un axe fort de la coopération en santé. » 

Comme l’a également souligné le directeur de l’AFD, M. André Pouillès-Duplaix : « [il est] très important de 

renforcer la capacité des épidémiologistes d’un pays, car c'est aussi renforcer la capacité de tous les pays 

de la région, ces pandémies ne connaissant pas les frontières administratives. » 

En effet, cette formation FETP-Frontline One Health bénéficie aux professionnels de santé de la région. Le 

05 aout dernier, une première cohorte de 29 professionnels de Madagascar a été certifiée. Une cohorte 

comorienne terminera sa formation dans les prochaines semaines. De plus, les Seychelles devraient 

également débuter une formation d’ici la fin d’année et une deuxième cohorte de 30 professionnels de 

Maurice, incluant une délégation de Rodrigues, débutera prochainement sa formation. 

Une réponse concrète aux enjeux sanitaires 

L’utilité de cette formation en épidémiologie de terrain n’est d’ailleurs plus à démontrer, comme l’a souligné 

la porte-parole de la première cohorte mauricienne, Dr Meemansha Bhogun: « Au moment où nous 

obtenons notre diplôme, les premières pages des journaux sont dominées par des récits de crises multiples, 

la Covid-19 – toujours présente deux ans après, la variole du singe et bien d’autres menaces infectieuses.  
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Comprendre ces menaces, les étudier et développer des solutions, … c’est ce qui nous a incité à nous joindre 

à ce programme FETP et les actualités nous confortent dans l’idée que cette formation est une nécessité. » 

En effet, pour le Chef de coopération de la délégation de l’Union européenne pour Maurice et les Seychelles, 

M. Milko Van Gool : « Ces faits nous font davantage prendre conscience de l’impact des maladies infectieuses 

(dengue, paludisme, chikungunya …) sur nos populations et nos économies.  Ils nous rappellent également 

- souvent et de manière violente - de l’intérêt de disposer d’un système de santé performant et résilient. 

Cette performance et cette résilience s’acquièrent au travers de la formation (…). » 

Pour le ministre de la Santé et du Bien-être, l’Honorable Dr Kailesh Jagutpal, la certification de cette 

première cohorte est le fruit d’un partenariat entre le ministère de la Santé et du Bien-être, le ministère de 

l’Agro-industrie et de la Sécurité alimentaire, le Mauritius Institute of Health et la COI dans le cadre des 

activités du réseau SEGA – One Health. En effet, c’est en 2020 qu’une convention de partenariat avait été 

signée pour le FETP-Frontline : « toutes les parties ici représentées ont pris l’engagement en décembre 

2020 d’œuvrer pour la mise sur pied d’une formation en faveur de l’épidémiologie de terrain à travers la 

signature d’une convention de partenariat. » 

Vers un Master FETP 

À Maurice, c’est le Mauritius Institute of Health qui soutient le réseau SEGA - One Health dans la coordination 

du FETP-Frontline. Le MIH appuie également le réseau dans le développement du Master en épidémiologie 

de terrain en assurant le portage académique. En effet, « le FETP-Frontline constitue le premier module du 

programme de 2 ans visant la mastérisation. Le MIH aura la responsabilité de ce Master pour la première 

cohorte dont les participants émaneront de Madagascar, des Seychelles, des Comores et de Maurice » a 

déclaré le Dr Geeta Daby, directrice du MIH. Cette première cohorte devrait être composée de 18 

professionnels de santé de la région. 

***** 

Qu’est-ce que le FETP-Frontline ? 

Le Field Epidemiology Training Program (FETP) est l’un des pôles thématiques d’excellence du réseau SEGA – One Health. Il s’agit d’une 

formation courte de 13 semaines en épidémiologie de terrain. Elle est destinée aux professionnels de santé humaine et animale. À Maurice, le 

réseau SEGA – One Health de la COI, qui coordonne cette formation, bénéficie de l’appui technique du MIH. 

À propos du réseau SEGA - One Health 

Le réseau SEGA - One Health est le bras armé de la COI en matière de santé publique, santé animale et santé environnementale. Il regroupe 

plus de 300 professionnels des administrations des États membres et des institutions de référence. Véritable instrument de coopération en 

santé publique, le réseau SEGA – One Health favorise l’échange d’informations entre les services sanitaires des États membres et facilite la 

mutualisation des moyens et ressources. Les résultats sont concrets : une surveillance consolidée, une prévention des risques accrue, des 

capacités d’intervention renforcées, des technologies déployées. Ce réseau est appuyé depuis 2009 par l’Agence française de développement 

(AFD) via les projets RSIE. Dans la complémentarité de la mise en œuvre de la troisième phase (RSIE3), la COI bénéficie d’une subvention de 

l’Union européenne (UE) pour une quatrième phase (RSIE4).  
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